
  06/2016 

 

Patina-Fala® France . 5, rue de Zimmersheim . F . 68400 Riedisheim 

Téléphone 00800.99.22.86.30 . Télécopie 00800.99.22.86.32 . info@patina-fala.fr . www.patina-fala.fr 

 

Protect naturel 
 

N° d'art Unité Emb. Désign. Intern. Code-EAN 

2601 1 l 10 Stück PN1 4002849000469 

2605 5 l 1 Stück PN5 4002849000476 

26200 200 l 1 Stück PN200 4002849004719 

 

Adapté a tout revêtement fortement absorbant tel que céramique non émaillée, pierre 

naturelle et reconstituée, pavage, etc. 

 protège contre l'eau, l'huile et graisse 

 sans solvant, laisse les pores actifs 

 pas de modification d'aspect 
 
 

 

Domaine d'application: en intérieur et extérieur. Principalement adapté aux revêtements 

fortement absorbants et ayant un risque d'humidité résiduelle. Protect naturel protège la céramique 

non émaillée dont la Terre cuite ainsi que le Marbre, le Granit, le Terazzo, les Mosaïques, le Grès 

cérame de toutes souillures et apporte àleur entretien courant une facilité considérable. Protect 

naturel peut également, sur des revêtements fortement absorbants être utilisé en tant 

qu'imperméabilisant avant le jointoiement. 
Transport et stockage: Tenir à l'abri du gel. 
Consommation: 1 l de 8 -20 m² pour terre cuite (selon taux de porosité) / 30 m² pour grès cérame 

polie ou du granit. 
Mode d'emploi: Le revêtement a traiter doit être propre et sec. Patina-Fala préconise pour cela, 
selon le type de revêtement, divers produits dont le Détersif Spécial, le Décapant pour traces de 

ciment, Acid-tec et le Décapant pour pierre et marbre exempt d'acides. Protect naturel est à 

appliquer 1 x par fraction de surface (½ m²) sur le revêtement à traiter à l'aide d'un pinceau, d'un 

balai applicateur ou d'un spray et ce de façon homogène. Le surplus non absorbé, après env. 5 

min, sur des revêtements peu absorbants tels que Granit et autres pierres dures ainsi que grès 

cérame fin poli devra être essuyé afin d'éviter d'éventuelles striures. Par contre sur des 

revêtements fortement absorbants tels que Terre cuite, Grès de Vosges, pavage, etc. Protect 

naturel sera appliqué en 1 couche généreuse afin de bien saturer les pores. Pendant le traitement 
il est préconisé de protéger les éléments environs d'éventuelles projection. De même il est 

impératif d'éviter de traite sous 5°C et au-delà de 25°C. La pleine efficacité du produit est obtenue 

après 24 heures. 
Information complémentaire: Au cas où le souhait serait, en intérieur,  l'obtention d'un aspect 

autre que mat, diverses solutions sont proposées telles que : application de la Cire naturelle 

incolore Patina Fala® ou Finale Patina Fala®. Pour l'entretien courant il conviendra d'utiliser en 

intérieur sur un revêtement non ciré le Produit d'entretien pour pierre et marbre Patina Fala® ou le 

Produit d'entretien neutre Patina Fala® et sur un revêtement ciré le produit d'entretien naturel 

Patina Fala®. En extérieur il y a lieu d'utiliser le Produit d'entretien pour revêtement de sol (100% 

anti-redéposition) Patina Fala®. 

Composition: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone,produit d'imprégnation. 

 
 

 

Patina-Fala® garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue 

pour des dommages résultant d�une mauvaise application 
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Consignes de sécurité 

Tenir hors de portée des enfants. Lire l�étiquette avant utilisation. Ne pas respirer les 
brouillards/aérosols.   
 

 


